PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 22/11/2021 AU 28/11/2021
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Lundi - vendredi 8h/12h – 13h30/17h et mercredi 8h/12h
Vous pouvez vous procurer des souvenirs avec le logo de notre paroisse au secrétariat:
T-shirt : 15 €, Mug : 12 €, Sac : 6 €, Porte-clés : 3 €

Notre-Dame de France - Saint Jean-Baptiste - Saint Michel - Sacré-Cœur - N.D de l’Assomption
Col de Villefranche

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Villefranche

Beaulieu

Èze

21 NOVEMBRE 2021 – JÉSUS CHRIST ROI DE L'UNIVERS

1ère lecture : « Sa domination est une domination éternelle » (Dn 7, 13-14)
Psaume :
Ps 92 (93), 1abc, 1d-2, 5
ème
2 lecture : « Le prince des rois de la terre a fait de nous
un royaume et des prêtres pour son Dieu » (Ap 1, 5-8)
Évangile :
« C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 33b-37)
LA VIE DE L’ÉGLISE EN FRANCE
JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Nous pouvons aider le Secours Catholique à remplir sa mission auprès des démunis
en leur faisant un don.

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

Déclaration aux fidèles au sujet du rapport de la CIASE
Le 5 octobre dernier, le rapport de la Commission Indépendante des Abus
Sexuels dans l’Église a été remis aux présidents de la CEF et de la CORREF, qui
avaient commandité ce rapport. Les éléments révélés dans ce rapport sont
terribles et interrogent la vie et le fonctionnement de l’Église. C’est aussi le choc
du nombre de victimes et la prise en compte de leurs souffrances. Après la
récente session plénière de l’assemblée des Évêques de France à Lourdes et les
résolutions prises à la suite de ce rapport, je souhaite venir à la rencontre des
fidèles du diocèse pour partager sur ce sujet.
Vendredi 26 novembre de 19h30 à 21h à la salle Caroline (6, rue Caroline –
Nice)
ou
Vendredi 3 décembre de 19h30 à 21h à l’église du Sacré-Cœur (Antibes)
Que ces temps de partage soient fructueux. Je compte sur vos prières pour les
victimes et pour l’Église.
+ André MARCEAU Évêque de Nice

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET TEMPS DE PRIÈRE
Lundi
17h30 – Col de Villefranche
Mercredi
18h00 – Beaulieu
Jeudi
17h30 – Villefranche
Vendredi
17h30 – Beaulieu
SOFIETA
Messe avec nos Aînés le jeudi 25 novembre à 14h30
AUMÔNERIE
Rencontre des 6° le samedi 27 novembre à 14h30 au Col de Villefranche
KT
Samedi 27 novembre à 14h30 rencontre au Col de Villefranche de tous les groupes

AVENT 2021
Le livret Magnificat pour le temps de l’Avent est à votre disposition dans nos églises et
chapelles

SYNODE 2021-2023
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNION, PARTICIPATION, ET MISSION
Dans la démarche synodale nous vous proposons une rencontre de réflexion, de
partage, de travail sur le sujet :
PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE
Dans cette réflexion puissent être utiles de questions
La synodalité est au service de la mission de l'Église, à laquelle tous les membres sont
appelés à participer. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, comment
chaque baptisé est-il appelé à participer à la mission de l'Église ? Qu'est-ce qui
empêche les baptisés d'être actifs dans la mission ? Quels sont domaines de la mission
que nous négligeons ? Comment la communauté soutient-elle ses membres qui servent
la société de diverses manières (engagement social et politique, recherche scientifique,
éducation, promotion de la justice sociale, protection des droits de l'homme, protection
de l'environnement, etc.) Comment l'Église aide-t-elle ces membres à vivre vivre leur
service envers la société de manière missionnaire ? Comment est fait le discernement
sur les choix missionnaires et par qui ?
Pour ceux qui ont envie aller plus loin dans la reflexion:
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Pour-une-EgliseSynodale-Franc%CC%A7ais-vadecum.pdf
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07/0540/011
56.html#FRANCESEOK

La rencontre aura lieu le jeudi 2 décembre à 19h15 au Col de Villefranche

MESSES DU 22/11/2021 AU 28/11/2021
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

18h30
18h30
Pas de messe
18h30
18h30

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Villefranche
Beaulieu

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
Samedi :

18h00

Dimanche :

09h00
09h00
10h00
11h00
18h00

Col de Villefranche
Messes du jour
Col de Villefranche (communauté polonaise)
Èze – St Joseph
Villefranche
Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat

INFOS PRATIQUES
Presbytère, 13 Bd Mal Leclerc, 06310 BEAULIEU/MER
Tél : 0493010146 / Mail : nd.esperance.beaulieu@orange.fr
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Pour contacter le père Irek BRACH, le curé
Port : 06.28.08.28.90 Mail : xib@wanadoo.fr

